Paris le 2 novembre 2016

Collecte et recyclage des DEEE Pro :
Récylum, 1 éco‐organisme avec 12.067 tonnes collectées en 2015
er

Récylum se place en tête des éco‐organismes pour la collecte et le recyclage des DEEE Pro, en totalisant
plus de 54 % de la collecte, toutes catégories confondues. Une progression majoritairement attribuée au
réseau de partenaires de plus en plus dense.
Une croissance ascendante
En 2015, l’éco‐organisme a collecté 12.067 tonnes de déchets d’équipements électriques professionnels (DEEE Pro) :
une performance quasiment doublée par rapport à 2014.
Un maillage territorial dense et actif
Récylum enregistre une progression des demandes d’enlèvements de DEEE Pro de 21 % en 2015.
 Un réseau multisectoriel permettant de collecter les équipements là où ils se trouvent, avec :
 Plus de 3.600 points de collecte de DEEE Pro (industriels, tertiaires, hôpitaux, distributeurs professionnels,
services techniques de collectivités, chantiers de rénovation ...). Le nombre de points d’enlèvements de DEEE
Pro a progressé en 2015 de 22 %.
 Une présence sur l’ensemble du territoire national y compris les DROM/COM.
 Une logistique adaptée aux différentes situations
 Enlèvement sur site avec mise à disposition gratuite de bacs de collecte.
 Enlèvement d’équipements lourds ou en grosse quantité (chantier/destockage) avec moyens de levage
adaptés (près de 1.000 enlèvement réalisés en 2015).
 Enlèvement synchronisé avec la livraison d’équipements neufs pour assurer la continuité de service.

Des adhérents fidélisés et plus nombreux
Avec plus de 750 adhérents recensés à fin 2015 (+41 % vs 2014), les producteurs sont toujours plus nombreux à faire
confiance à Récylum pour gérer la fin de vie de leurs DEEE Pro : matériels d’éclairage, dispositifs médicaux,
instruments de surveillance, de contrôle et outils électriques professionnels.
A fin juillet 2016, le service de Récylum avait séduit 62% des producteurs d’équipements électriques professionnels
ayant choisi de rejoindre un éco‐organisme.
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Récylum est l’éco‐organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics pour organiser la collecte et le recyclage des
lampes usagées et des équipements électriques et électroniques professionnels (DEEE Pro) du bâtiment, de l’industrie, de la
recherche et du médical : matériels d’éclairage, de régulation et de contrôle, instruments de mesure, équipements
médicaux, outillages électriques professionnels… Pour en savoir plus : www.recylum.com.

